JU-JUTSU TRADITIONNEL DE GARONNE
Tél. : 06 81 03 81 59 — http://www.jujutsudegaronne.org

Mail : jujutsudegaronne@free.fr
Siège social : 106, route du Capon 33550 TABANAC
SIRET : 421 414 244 000 28

BORDEREAU D'INSCRIPTION
Entraînement club du Dimanche
Dojo Colombiers 15 allée des Acacias 33700 Mérignac
NOM :

PRÉNOM :

TITRE AEJT :

Club :

N° CARTE AEJT :
TÉLÉPHONE :
Participera à : (Rayer les mentions non choisies)
Mettre la date de la journée :
L’entraînement Kyus et CN du dimanche matin de 09 h 00 à 11 h 00 :
(Programme de blanche à marron y compris Kata jusque le CN3)

oui / non

L’entraînement CN du dimanche matin de 11 h 00 à 12 h 00 :

oui / non

(Programme pratique CN4 et +)
à remettre au Responsable Technique, au plus tard le samedi précédent la journée ( par mail ou papier).

Date

Signature

La participation aux entraînements est incluse dans la cotisation club des membres de
l'association.Pour les membres extérieurs à l'association, la participation est accessible sans
cotisation dans la limite de 2 entraînements par saison, au-delà il convient d'acquitter la cotisation
de 35 € fixée par l'assemblée générale donnant accès à l'ensemble des entraînements du dimanche
fixée au calendrier club.

Rappel : En cas de préparation d’un examen pour le passage d’un titre AEJT au sein du club
JJTDG, il est obligatoire de participer à au moins 2/3 de ces entraînements qui peuvent
également servir de lieu d’examen !
Pour les membres d’autres clubs reconnus par l’A.E.J.T., la participation est libre dans la limite
des places disponibles. Elle peut vous amener un complément à votre pratique en club. Vous
êtes libre de choisir d’y participer, la politesse et le respect conseille d’en aviser votre
encadrant. Cette participation ne peut en aucun cas se substituer aux séances du club dans
lequel vous êtes inscrit. Par contre, en complément, c’est la bonne manière de procéder pour
progresser dans la méthode Wa-jutsu si elle vous passionne. Thierry BRETONES Shi-han
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